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Fort de ses douze années d’expérience dans le domaine de l’aération des
effluents, 2AVE constitue un interlocuteur reconnu et apprécié des collectivités,
des exploitants, des industriels et des installateurs.
Notre métier consiste à proposer des solutions pour optimiser techniquement
et économiquement la composante aération du traitement de vos effluents,
grâce à notre connaissance du marché, de son évolution, de ses techniques
et de ses produits.
Nous fournissons une large gamme de produits et de services : diffuseurs fines
et moyennes bulles, membranes, accessoires, rampes d’aération, opérations
de remplacement et de réhabilitation. 2AVE est une société totalement autonome
sur le plan capitalistique, ce qui vous garantit un sourcing indépendant
et totalement ouvert.
Des tests IRSTEA témoignent de notre engagement en faveur de la qualité.
Avec 2AVE, la performance est toujours au rendez-vous.

COLLECTIVITÉS / EXPLOITANTS
Nous apportons aux collectivités et aux exploitants des solutions pour améliorer durablement
la performance de l’aération, réaliser des économies et limiter les opérations de maintenance.
2AVE propose des produits fiables pour lesquels nous disposons de nombreux rapports de tests
de performance, et des durées de garantie supérieures à la plupart des autres fournisseurs.

INDUSTRIELS
Notre expérience du milieu industriel nous permet de proposer des solutions adaptées
à la nature d’effluents extrêmement variés, et aux process de traitement. Tant en France qu’à
l’étranger, nous assistons les industriels dans le dimensionnement, l’acquisition, l’équipement
et la maintenance des systèmes d’aération de leurs bassins.

INSTALLATEURS
Grâce à un interlocuteur unique, vous aurez rapidité de réponse, flexibilité, une relation basée
sur le long terme, au-delà de la simple fourniture de matériel. Nous vous aidons à l’élaboration
du dossier technique “diffuseurs, et/ou rampes d’aération” de vos projets, en particulier pour
les appels d’offres. Un des avantages que vous retirerez de notre collaboration est l’optimisation
des coûts de chantier.

L’OFFRE 2AVE
DIFFUSEURS FINES ET MOYENNES BULLES
Nos diffuseurs disques, tubes et plateaux sont à même de répondre parfaitement à
vos exigences, compte tenu de leurs excellentes performances, de leur coût réduit et
de leur durée de vie importante.

MEMBRANES
Les membranes d’aération fines bulles constituent le coeur du dispositif pour
le traitement aérobie des effluents. La qualité du matériau et le procédé de
fabrication sont conçus pour atteindre les meilleures performances en terme
de transfert d’O2 et de perte de charge. Matériaux disponibles : EPDM, PTFE,
FEPDM, VITON®, POLYURETHANE, SILICONE, NITRILE.

ACCESSOIRES
Les accessoires de fixation / connexion permettent une adaptation à toutes les
structures existantes. Ils facilitent les opérations d’installation et de maintenance
et évitent des opérations de chaudronnerie. Ils ont une incidence sur la solidité
et la résistance des rampes d’aération.

RAMPES D’AÉRATION
Les rampes ou raquettes d’aération sont des systèmes d’aération fixes ou relevables,
que 2AVE fait concevoir et dimensionner en partenariat avec votre installateur habituel.
Ces matériels sont destinés aux nouvelles installations, ou à augmenter la capacité d’une
installation existante, ou encore à remplacer un système obsolète.

logistique
Notre entrepôt logistique, situé en France, vous permet de bénéficier de délais de
livraison courts et garantis, d’un packaging adapté, et d’une excellente réactivité.

REMPLACEMENT / RÉHABILITATION
Nous réalisons des prestations de remplacement de tous les produits existant sur le marché,
qu’il s’agisse de diffuseurs complets (disques, tubes, plateaux) ou de leurs membranes.
Nous pouvons également superviser vos équipes en charge de ces opérations.

Pour plus d’informations sur les différents produits, rendez-vous sur

www.2ave.fr
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